LES MODALITÉS D’ADMISSION

Hôpital De Jour

Les patients peuvent être adressés en HDJ :


par leur médecin traitant



par les professionnels des réseaux de santé de ville



ou dans les suites d’une hospitalisation

LA PRÉSENTATION DU SERVICE
C’est l’infirmière coordinatrice qui organise les RDV de pré-admission avec le
médecin, le patient et son entourage pour décider de l’admission et des jours

L’hôpital de Jour fait partie du pôle SSR du CMLS de Roguet.
C’est une structure qui accueille jusqu’à 10 patients âgés par jour.

d’accueil en HDJ.

Les coordonnées téléphoniques de l’HDJ
Médecin : Dr BENZITOUN
Secrétariat Médical

01 41 40 46 29

Cadre de santé : Mr. SOMMEN

01 41 40 46 89

Infirmière coordinatrice : Mme JACQUEMART

01 41 40 46 74

La prise en charge se fait sur le temps d’une journée entière (09h0016h30), une à trois fois par semaine.
La venue en HDJ est financée par la sécurité sociale et ce pour une
durée de 3 mois renouvelable une fois.
Un transporteur peut être prévu pour amener et ramener les patients
qui en ont besoin.

Psychologue, neuropsychologue : Mme MAZURIER
01 41 40 46 77

LES OBJECTIFS

Aides-soignantes : Mmes FAVRE, TINOT et LEGARDINIER
01 41 40 46 73

L’objectif principal de l’HDJ est de favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées fragilisées.

Assistante sociale : Mme LABIDI-BOURNAS

L’accueil en HDJ s’adresse aux personnes âgées présentant des
troubles des fonctions supérieures et/ou physiques.

Kinésithérapeute : Mme SWIGUT
Ergothérapeute : Mme DAMBO
Bénévole : Mme BERTRAND

FONDATION ROGUET
Hôpital de Jour
Site : 64 rue Villeneuve
92110 Clichy

01 41 40 46 92

L’HDJ offre également un soutien aux aidants principaux sous forme
de temps de répit accordé et d’accompagnement psychologique.
La venue en HDJ peut permettre l’aménagement du projet de vie avec
un accompagnement social lorsque le maintien à domicile devient plus
précaire
FONDATION ROGUET
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’HÔPITAL DE JOUR
LES ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

LES ACTIVITÉS OCCUPATIONNELLES

Les matinées sont consacrées à un atelier de stimulation des
fonctions supérieures en groupe et animé par une psychologue avec
une soignante et/ou une bénévole.

Des activités sont proposées aux patients en fonction de leurs goûts et
de leurs compétences :

Des exercices sur support papier sont proposés et permettent de
stimuler :


les différentes mémoires : mémoire immédiate, mémoire
sémantique, mémoire de travail, mémoire épisodique



les fonctions cognitives dans leur ensemble : langage, praxies,
perception visuelle, raisonnement, fonctions exécutives

 Revue de presse : actualités, horoscope.
 Jeux de société : domino, scrabble, jeux de cartes (belotte, rami,

etc), petits-chevaux
 Activités manuelles : dessin, peinture, création d’objets (bijoux,










boites, porte-photos, etc) pour la vente des marchés de Pâques et
de Noël, couture, broderie, tricot, etc...
Atelier cuisine
Goûter dansant ou d’anniversaire
Atelier chant ou karaoké
Jeux de mots
Atelier jardinage
Animation dans l’établissement (fête des fleurs, goûters chantants)
Promenade
Atelier cinéma

Les après-midis sont dévolus :
aux activités occupationnelles proposées par les soignantes



à l’atelier de gymnastique douce animé par une
kinésithérapeute et une ergothérapeute et qui a lieu deux fois
par semaine



aux bilans neuropsychologique avec la psychologue, afin
d’évaluer le niveau cognitif du patient
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LA DÉMARCHE QUALITÉ
Notre service est inscrit dans une démarche d’amélioration continue
de la qualité. Nos équipes participent activement à la prise en charge
de la douleur, à la bientraitance et à la prise en charge des personnes
en fin de vie.

FONDATION ROGUET
Hôpital de Jour
Site : 64 rue Villeneuve
92110 Clichy





